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Editorial : Quel salut pour notre pays ?
« Hors de l’Eglise point de salut »
osait affirmer saint Cyprien de
Carthage, un Berbère ! Voilà qui
pose question dans notre pays
qui se veut laïc, où l’Eglise ne
brille pas comme un phare et où
P. Benoît de MENOU
nous sommes particulièrement
Curé de la
secoués par la Covid, par des
Paroisse St Thomas
attentats qui manipulent les
religions, par la situation économique et sans doute bien
d’autres problèmes plus personnels. Mais en un sens tant
mieux si cela devient une occasion de réfléchir et d’agir
pour une société plus juste et surtout plus vraie.
Dans le contexte qui est le nôtre, on a l’impression
que cette affirmation sonne comme une exclusion
scandaleuse, un séparatisme intolérable comme diraient
certains. Et si cette phrase était à comprendre d’une
manière inclusive ? Qui est dans l’Eglise ? Qui est sauvé ?
D’ailleurs, avons-nous besoin d’être sauvés ?
La réalité nouvelle nous
pousse à répondre oui !
Beaucoup l’avaient un peu
oublié… Ce qui nous sauve,
c’est l’Amour. Encore une
fois ce n’est pas l’argent, en
aurait-on en abondance, ni
la santé, serait-elle bonne,
pas plus la loi en tant que
telle, ni la liberté d’expression, bien qu’utile, ni la
vengeance sordide, ni le
séparatisme, ni l’indifférence, ni… etc.
L’amour et la vérité n’ont pas de frontière, ils n’appartiennent à personne. C’est plutôt nous qui devrions leur
appartenir. Fait partie de la famille de Dieu Amour celui
qui écoute sa Parole et qui la met en pratique. Le critère
de discernement qui relie ces deux attitudes tient dans le
critère de Jésus : « Ce que vous avez fait au plus petit de
ceux qui sont mes frères, c’est à moi que vous l’avez
fait. » (Mt 25, 40).
Ce critère ultime de relation à Dieu qu’est la charité en
actes dans les versets précédents montre qu’on peut faire

partie de l’Eglise sans le savoir à partir du moment où
nous posons des actes concrets de solidarité. Mais nous
pouvons aussi être hors de l’Eglise en croyant en faire
partie si nous ne faisons… rien.
Jésus s’identifie ici clairement comme le Frère des plus
fragiles. On peut donc dire que la fraternité est le critère
pour entrer dans le salut. C’est elle que nous propose
Jésus dans son Evangile et que le Pape remet au goût du
jour dans son encyclique Fratelli tutti que je vous
recommande fortement. C’est une analyse pertinente de
notre temps et une réponse formidable qui redonne
espérance. Nous pouvons le faire : les moyens sont entre
nos mains. Le salut est à construire avec la lumière de la
fraternité de Dieu en Jésus-Christ. Rappelons-nous en
passant que le premier nom donné historiquement à la
communauté des chrétiens, avant celui d’« Eglise », fut
celui de « Fraternité. » (1 P 2, 17 ; 5,9).
Le salut est bien dans la fraternité en Jésus. Il s’est fait
notre frère. A nous de le devenir en l’écoutant et en
agissant selon son Evangile. C’est cette fraternité que
nous avons à cœur de réaliser dans notre projet paroissial
et les propositions faites par la communauté. Cette
fraternité s’étend à tout homme et toute femme de notre
monde.
Le contexte nous pousse à chercher à frais nouveaux non
pas où se trouve le salut, il est en l’Amour de Dieu donné
en Jésus pour le monde, mais comment le mettre en
œuvre dans notre pays et plus largement dans le monde.
Pour cela il nous faut sans nous lasser reprendre la
direction de la fraternité en Dieu et la mettre au-dessus
de tout : économie, social, technologie, politique, laïcité,
liberté d’expression, etc. Gardons notre cap : « Hors de la
fraternité, point de salut. »
Bonne fête de la Toussaint à tous, chers frères et sœurs
en Jésus !

CHEMIN DE FOI

Ma conversion

A 50 ans je disais « Je n'ai pas besoin de Dieu ». Un dimanche, par
hasard, j'ai entendu Robert Clerc prêtre à Saint-Augustin dire
dans une homélie : « Dieu ça ne sert à rien mais ça change tout ».
J'ai été interpellée et j'ai cherché. Je suis allée tous les samedis
matin, dans cette paroisse, partager l'Evangile du dimanche ainsi
que le repas et j'ai eu alors le désir d'étudier la Bible. J'ai fait une
dizaine de sessions bibliques avec un exégète.
Alors, on m'a demandé de célébrer des funérailles. J'étais heureuse de partager la Parole de Dieu avec les personnes en deuil.
Pour approfondir davantage encore, j'ai fait chaque année,
pendant 10 ans, des retraites selon les Exercices spirituels de

Saint-Ignace de Loyola avec les prêtres jésuites Michel Rondet et
Léo Scherer à Saint-Hugues de Biviers. Alors mon « savoir » est
devenu « co-naissance » (naissance-avec, en profondeur). J'ai
appris à « goûter, sentir » la Parole de Dieu. J'ai découvert la
Présence et la Miséricorde de Dieu dans ma vie. Je suis passée de
la tête au cœur.
Et aujourd'hui je peux dire avec Sainte-Thérèse d'Avila : « Je suis
à Toi, car tu m'as créée, je suis à Toi, car tu m'as rachetée, je suis
à Toi, car tu m'as supportée, je suis à Toi, car tu m'as appelée, je
suis à Toi car tu m'as attendue, je suis à Toi, car je ne me suis pas
perdue. Que veux-Tu faire de moi ? »
Marie-Françoise C.

VIE DE LA PAROISSE
Nouveau dynamisme du relais St Marcel,
sur notre paroisse St Thomas.

Le 25 septembre, à l’initiative du père Benoît, le relais St Marcel
réunissait une petite équipe, d’une douzaine de personnes, pour
mettre en place l’animation liturgique et redonner un bel élan à la
messe de 9h du dimanche. En effet, chaque semaine, le nombre de
participants à cette célébration augmente.
Quatre équipes de quatre personnes ont été formées, dont une, par
les Sœurs de la communauté de N.D. de La Salette, demeurant sur
Gières. D’autres personnes se proposent, ponctuellement, pour aider
au bon déroulement des célébrations. Il fallait accompagner les
différents aspects de la messe : préparation de la célébration, chants,
fleurs … Le relais cherche actuellement des bonnes volontés pour
constituer une véritable équipe ménage. (Elle contribue plus
discrètement, mais de façon importante, à l’accueil de chacun.) Vous
pouvez, si vous voulez y participer : contacter M. et Mme Meffre :
coordonnées : 04 76 89 46 86 / 06 61 26 27 15

Le relais St Marcel-Gières.

Irène B., Jean M., Sr Jeanne-Odette ms

Pèlerinage diocésain à La Salette

Journée mondiale des Migrants

Le 26 et 27 septembre : malgré la pandémie et le froid, de
nombreuses personnes étaient présentes au pèlerinage
annuel de notre diocèse, dans ce beau lieu de La Salette où
la Vierge Marie soutient l’espérance et guide la foi du
peuple chrétien.
Le samedi, chants, temps d’adoration…, messe, furent
animés par les jeunes de l’église St Joseph de Grenoble.
Le dimanche matin, l’enseignement de notre évêque portait sur la conversion du regard : « L’Eglise, et notre Eglise
diocésaine, est appelée à se renouveler en profondeur en
revenant au Christ, en écoutant sa Parole, en ouvrant les
yeux et en posant un regard éclairé, un regard d’amour
respectueux, sur Dieu, le prochain, la Création. » Il
conclut : « Cette écoute peut changer notre façon de
regarder. »

Le 27 septembre a marqué la 106ième journée mondiale du Migrant
et du Réfugié (la première ayant été décrétée en 1914, la plus
ancienne journée mondiale de l’Eglise catholique). Le pape François
avait souhaité déplacer cette journée habituellement célébrée en
janvier.
Si un nombre important de Migrants avaient choisi de participer au
pèlerinage diocésain de la Salette, certains ont été acteurs de notre
messe dominicale en participant aux lectures, procession ou prière
universelle en espagnol, portugais, italien, libanais et français.

Blandine N.

« Avec les personnes de tous les continents, nous avons prié… dans
un esprit de convivialité, de joie et de fête ! » Le thème principal de
la journée se déclinait en six thèmes secondaires :
Réconcilier pour comprendre, s’approcher pour servir, écouter pour
réconcilier, partager pour grandir, impliquer pour promouvoir et
collaborer pour construire.
Beau programme pour préparer Noël… et l’année !
Antonio D. et Philippe W.

3 & 4 octobre : Frat’ Gières-Gare à ND du Laus

4 octobre : Journée des familles

Un week-end fraternité « hors des murs »
« En fraternité », nous sommes allés passer le WE du 3 et
4 octobre, à N.D du Laus, pour redémarrer l'année. Nous
avons été accueillis, le samedi matin, par sœur M.A qui nous a
présenté le message du Laus.
L'après-midi, nous avons échangé en fraternité, pour relire
notre façon de nous rencontrer, y apporter des modifications,
mais aussi pour y réfléchir comment vivre une écologie plus
concrète. Le contexte priant du sanctuaire a été d'un grand
soutien et vivre une convivialité plus intime a resserré nos
liens d'amitié.
Jean-François L.
Pour la 2e année consécutive, nous avons vécu une très belle
journée des familles sur la paroisse. En ce dimanche 4 octobre
2020, une douzaine de familles se retrouvent pour passer une
journée ensemble, mieux se connaître, tisser des liens, passer
un bon moment, imaginer des projets...
Au programme : messe à 9h, chant gestué sur le thème de la
création, balade dans la nature, pauses contées avec Aliette,
échanges entre parents pendant que les enfants représentent
la Création avec ce qu'ils ont ramassé pendant la balade,
prière... tout cela dans la bonne humeur et la joie en vivant les
3 socles proposés par la paroisse pour cette année : accueil,
solidarité et fraternité ! Vivement la prochaine journée des
familles !
Rémy S.

9 octobre : Conseil Pastoral Paroissial CPP
Vendredi 9 octobre : le projet paroissial se dessine.
Cette soirée a débuté par un repas tiré des sacs et pris en
5 groupes de 6 personnes. Le premier conseil pastoral
paroissial pour ce nouveau projet, avait eu lieu en février 2020.

5 octobre : Conseil Diocésain Pastoral
Chronique d’une découverte
Fin septembre 2020, le père Benoît me proposait de représenter notre paroisse au 1er Conseil Diocésain Pastoral de rentrée
du 5 octobre 2020. Cet appel imprévu m’interrogeait :
pourquoi moi ? Il fallait réfléchir, en parler, prier l’Esprit Saint.
Un matin, je me suis réveillé, serein, prêt à franchir le pas pour
aller plus loin … Le jour venu, je me suis retrouvé aux côtés de
34 autres représentants des paroisses du diocèse : au
programme, relire – discerner – envisager.
Une prière préalable, entièrement chantée, résonnait d’un
cœur commun. La matinée, consacrée aux travaux de réflexion,
en petits groupes de six, se poursuivait l’après-midi :
Retours pour chaque groupe, des mots clés sélectionnés et
analysés tels que : prière, partage, célébrations, isolement,
eucharistie, funérailles, fraternités.
Abondance des slogans retenus :
« Plus fort que le corona, choisissez la
joie ! » ; « N’ayez pas peur, la mort n’est
pas la fin ! » ; « Mettez l’amour au sommet » … ce que l’on peut tous souhaiter !
Je remercie le père Benoît de m’avoir
ouvert un nouveau chemin.
Jean M.

La réflexion avait été interrompue par l’arrivée de la pandémie. Il doit aboutir, en 2021, au « projet pastoral paroissial »,
souhaité par notre évêque, pour chaque paroisse.
Après un temps de partage proposé par l'équipe paroissiale,
sur ce que l'on garde de positif de cette année un peu spéciale
et sur ce qu'il faudrait améliorer, le temps principal consistait
ensuite en un moment de réflexions mutuelles sur ce que l'on
rêverait pour la paroisse, articulé autour de l'Accueil,
l'Ouverture, la Solidarité et l'Eglise verte.
L'ambiance très bienveillante, suscitée par l'animation de
l'équipe paroissiale, a permis dans les groupes des échanges
fructueux et imaginatifs, qui seront autant « de belles
briques » pour construire notre futur projet paroissial… Cette
démarche va se poursuivre et nous serons tous appelés à aider
à sa mise en œuvre.
Christian A.

11 octobre : lancement des MéliFrat’ !!!

Dimanche 11 octobre : ce 1er dimanche St Thomas, nous
étions une quarantaine à nous retrouver dès 9h pour un
temps fraternel d’échange autour de l’Evangile du jour ou
d’extraits de l’encyclique « Laudato Si’ » du pape François.
Par petits groupes de 6, masqués, nous avons goûté avec joie
et entrain ce moment précieux… Un temps de présentation
mutuelle nous a permis de mieux nous connaître. Puis nous
avons plongé ensemble dans les textes, avec quelques questions qui soutenaient notre partage et nous invitaient à faire
des liens avec notre vie personnelle, communautaire…

Quel bonheur ce temps si simple et si riche, dans la confidentialité, le respect et l’écoute alors que les mesures sanitaires
nous contraignent dans nos relations humaines. Nous nous
sommes nourris de la présence, de la parole de nos frères et
sœurs en Christ et sommes remontés dans l’église pour
l’eucharistie en chantant : « L'amour annonce l'avenir, Il fait
renaître de la cendre, …Il donne jour à l'espérance, Il fait
renaître le désir… »
Pour conclure, voici une parole du pape François (Skopje – mai
2019) :
« Voici un très beau secret pour rêver et faire de notre vie une
belle aventure. Personne ne peut affronter la vie de manière
isolée. […] Nous avons besoin d’une communauté qui nous
soutient, qui nous aide et dans laquelle nous nous aidons
mutuellement à regarder de l’avant. Comme c’est important de
rêver ensemble ! »
Espérant vous retrouver à la prochaine MéliFrat’, dimanche
8 novembre, par conférence téléphonique…
Catherine B.

10 & 11 octobre : Marche Emmaüs et 1ère communion

Samedi 10 Octobre, les enfants du niveau 3 de l'année
dernière ont vécu la “Marche d'Emmaüs”. Par une journée
froide et “humide” nous sommes montés de l’église de
Gières à l'église de Venon. Cette journée de retraite a été
pour tous une petite aventure: les retrouvailles, la longue
promenade, la pluie, le pique-nique dans l'église, le touchetouche-loup pour se réchauffer. C'était aussi un grand
cadeau: après le confinement, les enfants ont finalement pu
vivre leur première communion. Avant de venir à la retraite,
les enfants avaient écrit une lettre pour dire leur désir de
communier et de se rapprocher de Jésus. Pendant la marche
ils ont pu se recentrer.
L'après-midi, ils ont vécu le sacrement du Pardon. Enfin le
père Benoît leur a dit : « Vous êtes prêts! ». C'est alors qu'on
a célébré la Messe, seuls dans l'église. Les enfants ont reçu
l'Eucharistie et fait leur premier cœur à cœur avec Jésus. La
fête avec la famille et la communauté était prévue pour le
lendemain… Il fallait encore redescendre!
Chiara F.

2ème étape baptême et Remise de la Parole de Dieu
« Nous avons ressenti que
Dieu est avec nous. Il est à
présent dans tout ce que
l’on vit en nous. Nous
sommes très heureuses
d’avoir vécu cette expérience unique. »
Séréna et Mérine D.

17 octobre : Journée formation fleurir
Cette formation sur la « composition
florale » a été formidable : « Ça m’a
donné le goût d’oser certains bouquets
qui me semblaient difficiles à réaliser. »
Les formatrices sont charmantes et
passionnées et nous avons beaucoup
apprécié la conférence sur la liturgie.
Maryvonne a bien mis en valeur les différents temps de la messe et notre participation « active » à celle-ci.

Martine B.

Une première session de formation « fleurir en liturgie », dispensée par
notre diocèse, a eu lieu le samedi 17 octobre, dans les locaux de la
communauté des Sœurs de La Salette, à Gières.
En ces temps difficiles, cette formation a été pour moi une journée de
PAIX, qui m’a permis de mieux comprendre l’importance du fleurissement dans les cérémonies liturgiques et de rendre grâce au Créateur
pour toute la beauté que la nature nous offre.
J’ai trouvé l’organisation parfaite : le contenu alliant la liturgie et la
pratique. Chacune a pu s’exprimer et être conseillée grâce à l’écoute et
la disponibilité des quatre intervenantes.
Monique B.

ETAPES DE VIE CHRETIENNE
Funérailles célébrées dans la paroisse :
ont été accompagnés dans la foi en la Résurrection :
08/10 - MERINDOL Albert-St Marcel
08/10 - PEDONE Gilberte-ND de La Salette
12/10 - DESPIERRE-CORPORON Paulette-ND de La Salette
14/10 - CALVI Monique-ND de La Salette
15/10 - PIROT Jeanne-St Marcel
27/10 - MATHIAN Colette-ND de La Salette

Au revoir Gilberte PEDONE
Nous avons appris, avec beaucoup de peine, le
décès de Gilberte PEDONE, au début du mois
d’octobre. Dans les années 2000, Gilberte nous
accompagnait lors des séances de catéchisme. Deux
fois par an, une journée avait lieu au CTM, avec les
enfants, sous la direction du Père Jacques Riccardi.
Ce jour-là, Gilberte avait en charge d’organiser le
goûter ; d’où son surnom de « Mamie goûter ».
Pendant des années et de façon discrète, elle a mis
ses divers talents au service de notre paroisse. Tous
ceux qui l’ont connue gardent d’elle et de sa
générosité, un beau souvenir.
Bruno. A. pour les catéchistes.

BONS PLANS ET INVITATIONS
Abonnement Prions en Eglise :
La paroisse propose un abonnement groupé qui permet un tarif préférentiel tout en
recevant son exemplaire à domicile.
Plusieurs paroissiens en bénéficient déjà. Les personnes déjà abonnées personnellement peuvent rentrer dans le groupe paroissial.
Tarif : 36 € pour un an, 41,60 € le grand format. (Au lieu de 45 et 52 €).
Si nous sommes plus nombreux, les tarifs peuvent encore baisser !
Faites-vous connaître au plus vite.
Contact : 04 76 42 09 58 ou catherine.bronisz@saintthomas38.org
Invitations :
Notre évêque a enregistré un message vidéo diffusé sur les réseaux sociaux via une newsletter spéciale. Pour cela, il vous suffit de vous abonner à celle-ci sur le site du Diocèse :
https://www.diocese-grenoble-vienne.fr/newsletter_diocese.html

Nos
messes
mois de
novembre

ND de la Salette
6 rue F Engels SMH

St Marcel

Pl de l’Eglise Gières

St Martin

St Maurice

St Augustin

St Bernard

150 av Galochère SMH Pl P Eluard SMH 1 rue Dupleix Gre 59 av. Potié SMH

Ste Brigitte
Venon

INFOS PAROISSE
Célébrations
Toutes les messes (semaine et dimanche) seront filmées pour
nous permettre de rester en communion spirituelle comme
nous l’avions vécu au printemps dernier. Tous les horaires
restent les mêmes qu’en temps normal
- du mardi au samedi : messe à 8h30 (sauf le mercredi : messe à
18h30).
- du dimanche : messe à 10h30
Nous pourrons donc nous retrouver en ligne sur la page
Facebook de la paroisse :
https://www.facebook.com/communauteencommunion/
Sacrements
Les funérailles continueront dans les églises dans la limite
de 30 personnes.
Les mariages sont possibles dans la limite de 6 personnes.
Confessions, sacrement des malades :
contacter le 04 76 42 09 58 pour prendre rendez-vous.
Entraide
En premier lieu, prenez des nouvelles les uns des autres : la
fraternité passe par là ! Pour demander ou proposer tout type
d’aide à la personne ou à la communauté :
aidependantconfinement@saintthomas38.org
Vous pouvez toujours nous contacter au 04 76 42 09 58.
Les messages seront relevés quotidiennement.
L’église Notre Dame de La Salette restera ouverte en
journée comme d’habitude pour la prière personnelle.

Appel particulier aux dons
Ne pouvant plus célébrer avec une assemblée, nous
n’avons plus de rentrée d’argent pour la vie
courante de la communauté…
Pour passer cette période sereinement, je vous
invite à faire un don en ligne à destination de la
paroisse soit sur l’application La Quête, soit sur
https://www.diocese-grenoble-vienne.fr/soutienfinancier.html
Sachant que je peux compter sur vous, je vous
adresse un grand merci.
P. Benoît de Menou
Intentions de prière adaptées et lues lors des
messes paroissiales en direct :
intentionsdepriere@saintthomas38.org

Quêtes numériques :
Il existe une application « La quête » que vous
pouvez charger gratuitement sur votre téléphone
portable. Cette application vous permet de faire un
don à la paroisse et peut donc remplacer votre
offrande lors d’une quête (messe, baptême ou
funérailles).
Vous devez vous inscrire sur l’application en renseignant vos coordonnées bancaires et choisir votre
paroisse. Le paiement est 100% sécurisé et le don
reste anonyme.
Quêtes : quete.catholique.fr
ou télécharger l’application :
La Quête https://www.appli-laquete.fr/
Etienne TISON, économe paroisse

